
Demande de visa pour le personnel employé à titre privé 
 

Tout personnel de particuliers français ou étranger, accompagnant son employeur en France pour un 

séjour ne dépassant pas 90 jours par période de 6 mois en France Métropolitaine ou d'outre-mer, doit 

être détenteur d'une autorisation provisoire de travail (APT). 

 

Pour obtenir l'autorisation de travail auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E (Directions Régionales des 

Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) : 

 

Avant la date de départ, 

 

L'employeur: 
 

- remplit et signe l'imprimé CERFA n° 13647-02 disponible sur le site 

http://www.immigration.interieur.gouv.fr , en précisant la durée du séjour prévu en 

France. 

 

- l'adresse par email à la D.I.R.E.C.C.T.E. de son lieu de villégiature (coordonnées des 

DIRRECTE : http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DIRECCTE-

DIECCTE) 

 

-  Le message doit mentionner comme objet : « demande d'APT pour du personnel de 

maison », préciser la durée de l'APT et préciser l'adresse du premier lieu de séjour. 

L'employeur joint également à son mail :  

* une demande d'autorisation de travail pour son employé en précisant l'adresse du 

séjour en France ou dans les DOM/TOM 

* une copie du passeport de son employé et une photographie d'identité 

* une attestation sur l'honneur de l'employeur dans laquelle il s'engage à 

s'immatriculer auprès de 1' U.R.S.S.A.F ("Union de Recouvrement des Cotisations de 

Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales" de Strasbourg) 

 

 

La D.I.R.E.C.C.T.E : 
 

- vise le formulaire qui a ainsi valeur d'APT pour l'ensemble du territoire et le transmet à 

l'employeur (sous une dizaine de jours) en pièce jointe d'un message électronique ; 

 

- envoie l'original de l'APT par la poste au 1er lieu de séjour en France indiquée par l'employeur  

 

L'employé sollicite un visa en présentant les justificatifs suivants : 

 

- Formulaire CERFA visé par la DIRECCTE. 

- Lettre d'engagement de l'employeur à prendre à sa charge les frais de séjour de l'employé. 

- Attestation sur l'honneur de s'acquitter des cotisations patronales à l'URSSAF 

- Assurance couvrant les frais médicaux et de rapatriement de l'employé. 

- Titre de transport Aller/Retour de l'employé. 

- L’ensemble de justificatifs requis pour un visa Schengen, décrit ici http://www.ambafrance-

am.org/Informations-visa-court-sejour,1912   

 
(Pour information) Inscription auprès de l'U.R.S.S.A.F de Strasbourg : L'inscription à l’U.R.S.S.A.F (Union de 

Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales) est faite par l'employeur afin 

d'acquitter les charges patronales. Cette procédure s'effectue uniquement auprès de l'U.R.S.S.A.F de 

Strasbourg, par courrier électronique à l'adresse suivante : epm. strasbourg@urssaf.fr, quel que soit le 

Département français ou d'Outre-mer dans lequel vous allez séjourner. 
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